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Introduction :
L’augmentation de la pratique des activités physiques et sportives au sein de la population
générale, et le lien direct que la société leurs attribue avec la santé, entrainent une
augmentation régulière du nombre de blessures du genou, notamment méniscales.
L’incidence des lésions méniscales est de 9/10 000 chez les hommes et 4,2/10 000 chez les
femmes. Le sexe ratio est de 2/1. C’est le ménisque médial qui est lésé dans près de ¾ des
cas. (1)
Les lésions méniscales sont des lésions d’hommes actifs. La population jeune est
majoritairement touchée, dans le cadre de lésions traumatiques le plus souvent. Au sein
d’une population d’athlètes jeunes, Mitchel et al. ont dénombré entre 2007 et 2013 environ
5 lésions pour 100 000 expositions d’athlètes (2). Néanmoins, les processus dégénératifs
entrainent aussi des lésions méniscales chez les sujets sportifs de tout âge.
L’objectif du traitement est de soulager les douleurs et de permettre en priorité, le bon
déroulement des activités de la vie quotidienne et professionnelle. Secondairement, il peut
être utile à une reprise des activités sportives, sans majorer le risque dégénératif. Cent
quarante mille lésions méniscales sont opérées chaque année en France, et ce chiffre est en
constante augmentation (3). On comprend donc l’intérêt d’une alternative médicale
lorsqu’elle est possible d’un point de vue de santé publique.
L’avènement de l’Imagerie par Résonnance Magnétique (IRM) a permis une visualisation
plus fine des caractéristiques des lésions méniscales. Le choix de la stratégie thérapeutique
est ainsi plus adapté.
Le concept d’économie méniscale est aujourd’hui largement adopté par la communauté
médicale. C’est dans cette optique de préservation que depuis, les infiltrations du mur
méniscal peuvent être une alternative thérapeutique, pour des lésions isolées ou non, en
l’absence de blocage mécanique. La Haute Autorité de Santé (HAS) préconise un traitement
médical (antalgiques, anti-inflammatoires, infiltration de corticoïdes ou d’acide
hyaluronique) en 1er temps dans le cadre de lésions dégénératives. Une nette amélioration
des symptômes étant constatée dans 10 à 25% des cas à 6 mois (4). En l’absence de
pincement de l’interligne fémoro-tibial, les lésions méniscales transfixiantes, concordantes
avec la sémiologie clinique, en échec du traitement médical, peuvent alors bénéficier d’une
méniscectomie la plus partielle possible (Accord d’Experts).
La question que nous nous sommes posée est la suivante : il y a t’il un intérêt, chez des
patients souffrant de méniscalgies, à proposer une infiltration du mur méniscal en
alternative à la chirurgie arthroscopique ?
L’étude comparative présentée ci-après a été menée au sein de plusieurs centres du
département des Pyrénées Atlantiques afin de comparer l’intérêt de l’infiltration du mur
méniscal à une méniscectomie partielle.
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I - ANATOMIE DESCRIPTIVE DU GENOU
1 - Anatomie générale du genou
Le genou est une articulation intermédiaire du membre inférieur. C'est une articulation
trochléenne qui met en jeu le fémur, le tibia et la patella. (5,6)
A - Les surfaces articulaires
Elles comprennent :
- l'extrémité inférieure du fémur. Elle est limitée en avant par la trochlée et en arrière par les
condyles fémoraux médial et latéral. De profil, elle dessine une spirale dont le rayon de
courbure augmente d'arrière en avant. Le condyle latéral est plus large et plus saillant en
avant que le médial, plus long et étroit. Le cartilage qui recouvre cette surface est plus épais
aux abords de la trochlée et dans la partie médiale où il peut atteindre 3 mm.
- l'extrémité supérieure du tibia, ou plateau tibial. Il s'agit d'une surface qui, à l'opposé de la
précédente, est légèrement concave vers le haut. Cette surface est séparée en cavités
glénoïdes médiale et latérale par l'éminence intercondylienne. Le cartilage y est très épais (3
à 4 mm) malgré un amincissement périphérique, ce qui tend à diminuer la concavité
transversale, voire même à engendrer une légère convexité d'avant en arrière.
- la face postérieure de la patella. En contact avec la trochlée fémorale, sur les 3/4
supérieure de sa surface. L'épaisseur du cartilage y est particulièrement importante, et une
crête mousse verticale en rapport avec la trochlée fémorale, sépare les facettes médiale et
latérale.
B - Les moyens d'union
Il s'agit de :
- la capsule articulaire. Elle permet de circonscrire une cavité articulaire étanche. En avant,
son insertion fémorale et tibiale suit les surfaces articulaires à une distance variable du
revêtement cartilagineux. Elle englobe la face articulaire de la patella. En arrière, elle suit
également les surfaces cartilagineuses pour s'infléchir dans l'échancrure et circonscrire les
insertions fémorales et tibiales des ligaments croisés. De ce fait, ceux-ci sont extra-synoviaux
mais intracapsulaires. Sur les faces latérales de l'articulation, elle est unie à la face
périphérique des ménisques ("mur méniscal"). Cette capsule est plutôt mince et lâche sauf
en arrière des condyles fémoraux où elle prend une consistance fibreuse pour définir les
"coques condyliennes". Elle est tapissée en médial d'une membrane synoviale sécrétrice du
liquide synovial articulaire.
- les ligaments :
Les ligaments périphériques comprennent le ligament collatéral tibial ou ligament latéral
interne (LLI) qui s'étend du condyle fémoral médial et se porte obliquement en bas et en
avant pour se fixer sur la partie proximale de la face médiale du tibia. Le ligament collatéral
fibulaire ou ligament latéral externe (LLE) qui naît du condyle fémoral latéral et se projette
en bas et en arrière pour s'insérer sur la face antéro-latérale de la tête fibulaire, séparé du
tendon du biceps fémoral par une bourse synoviale. Les ligaments poplités, arqué (divisé en
faisceaux vertical et arciforme) et oblique, sont des structures postérieures.
On peut considérer le ligament patellaire comme un ligament périphérique du genou. Il est
un prolongement du tendon quadricipital et englobe la face articulaire de la patella,
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considérée comme un os sésamoïde. Ces fibres naissent en majorité de la face antérieure de
l'apex de la patella et se dirigent en bas et en dehors en une lame épaisse d'environ 5 mm
jusqu'à la tubérosité tibiale antérieure.
Le ligament antéro-latéral du genou a fait récemment l'objet de descriptions dans la
littérature internationale (7). Son origine se situe sur le condyle fémoral latéral en avant du
ligament collatéral fibulaire. Certaines fibres liant les deux structures ont été observées. Son
trajet est oblique en bas et en avant avec des fibres liées au ménisque latéral. Il s'insère sur
la face antéro-latérale de la partie supérieure du tibia, distinctement de la bandelette iliotibiale.
Les ligaments de la région intercondylienne sont les ligaments croisés antérieur (LCA) et
postérieur (LCP). Ils sont croisés entre eux dans les plans sagittal et frontal. Ils forment un
pivot central. Le LCA naît de la partie postérieure de la face axiale du condyle fémoral latéral
et se dirige presque horizontalement, sur un trajet oblique en bas et en dedans, vers le
versant antérieur de l'aire intercondylienne antérieure du tibia. Il est croisé avec le LLE dans
le plan sagittal. Le LCP naît de la face axiale de la partie antérieure du condyle fémoral
médial et se dirige presque verticalement, sur un trajet oblique en bas en arrière et latéral,
vers la partie postérieure de l'aire intercondylienne postérieure. Il est croisé dans le plan
sagittal avec le LLI.
Le LCA empêche la sub-luxation antérieure du tibia sous le fémur alors que le LCP empêche
sa sub-luxation postérieure. Les deux participent conjointement à la stabilité rotatoire.
C - Les moyens de stabilisation du genou
Cette fonction est remplie par plusieurs structures comprenant les ménisques, les ligaments
périphériques, ainsi que les groupes musculaires chargés de la mobilité du genou. On peut
les classer en deux groupes selon leur caractère actif (a) ou passif (p).
La stabilité sagittale est assurée par les ligaments croisés antérieur et postérieur (p) et le
muscle quadriceps fémoral (a). Les ligaments poplités (p) ainsi que les coques condyliennes
(p) participent également à la stabilité sagittale notamment en extension.
La stabilité frontale est assurée par les ligaments collatéraux tibial et fibulaire (p), la
bandelette ilio-tibiale ou tenseur du fascia lata (p), et les muscles de la patte d'oie (a) qui
sont, d'avant en arrière, le sartorius, gracile et semi-tendineux.
La stabilité rotatoire relève de l'ensemble des formations capsulaires, ligamentaires,
méniscales, et musculaires.
On identifie deux points d'angle postéro-interne (PAPI formé par le tendon du semimembraneux, le ligament postérieur oblique, et la corne postérieure du ménisque interne)
et postéro-externe (PAPE formé par les tendons poplités et la corne postérieure du
ménisque externe). Ils sont situés en arrière des ligaments collatéraux et contrôlent les
translations antérieures en rotation ainsi que les mouvements de valgus-varus en extension.
Tous ces éléments fournissent des renseignements proprioceptifs sur la position de
l'articulation.
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2 - Focus sur les ménisques
A - Anatomie descriptive
Il s'agit de fibrocartilages formant des croissants ouverts vers le pivot central (le médial
formant un C ouvert alors que le latéral est presque fermé), triangulaires à la coupe. Ils sont
interposés entre les condyles fémoraux et les plateaux tibiaux. On distingue trois faces et un
bord libre interne. Leur périphérie adhère à la capsule articulaire. La face supérieure est
concave en haut afin de mouler les condyles fémoraux. La face inférieure est plane et repose
sur la partie périphérique des plateaux tibiaux. On peut les séparer en 5 zones : les segments
antérieur, moyen et postérieur, et les cornes antérieure et postérieure.
Les cornes antérieure et postérieure s'attachent sur les aires intercondyliennes
correspondantes. A proximité de la corne postérieure du ménisque latéral, se détachent
deux faisceaux : les ligaments ménisco-fémoraux antérieur et postérieur. Ils longent en
avant et en arrière le ligament croisé postérieur et se terminent sur la face axiale du condyle
médial du fémur.
Les deux ménisques sont unis en avant par le ligament transverse du genou. D'autre part, ils
sont fortement amarrés en arrière aux PAPI et PAPE.
Enfin, le ménisque médial recouvre 51 à 71% de la surface du plateau tibial médial, contre
75 à 93% du plateau tibial latéral pour le ménisque latéral (8).
A noter que le ménisque médial est directement en rapport avec le ligament collatéral tibial
alors que le ménisque latéral est lui, séparé du ligament collatéral fibulaire par le muscle
poplité.
B - Vascularisation/Innervation
La vascularisation des ménisques est peu développée. Elle tient à un fin réseau issu des
artères inféro-médiale et inféro-latérale du genou (géniculées), ainsi qu'à leur insertion
osseuse au niveau des cornes (9). Seule le 1/3 périphérique du ménisque est vascularisé et
donc susceptible de cicatriser. Cette vascularisation est plus riche lors de la vie
embryonnaire, mais régresse à partir de la naissance. La mobilité et la mise en charge
seraient à l'origine de la disparition des vaisseaux dans la partie centrale (3).
La vascularisation commence à la jonction ménisco-synoviale avec une raréfaction de la
périphérie vers le centre. On peut ainsi définir 3 zones de la périphérie vers le centre : zone 1
(rouge/rouge) vascularisée, zone 2 (rouge/blanche) et zone 3 (blanche/blanche) non
vascularisée. La zone 2 est majoritairement nourrie par imbibition de liquide synovial (10,11).
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Microvascularisation méniscale. (d’après P. Beaufils, réparation et remplacement méniscal, disponible sur
http://www.maitrise-orthopedique.com)

L'innervation suit le même schéma que la vascularisation. Elle est riche au tiers périphérique.
Wilson montrait en 1969 l'existence de terminaisons nerveuses sensitives (12). Freeman et
Wyke (13) retrouvaient chez le chat des fibres myélinisées provenant des corpuscules de
Pacini et de Ruffini (mécanorécepteurs). Cette notion a été remise en avant en 1988 par
Zimny (14). Plus tard, Gronblad mettait en évidence dans le tissu méniscal des substances P
et encéphalines, médiatrices de la douleur (15). Enfin, plus récemment, Gray et al.
montraient que le ménisque humain était une source majeure d’informations
proprioceptives (16).
C - Structure biochimique et histologique
Le ménisque est un tissu fibrocartilagineux contenant des chondrocytes et des fibroblastes. Il
est essentiellement constitué de fibres de collagène de type I (90%). Les autres constituants
sont des protéoglycanes, de l'élastine, d'autres types de collagène (II, V, VI pour moins de
2%) et 75% d'eau (17). Une explication sur la production quasi exclusive de collagène de type
I pourrait être l'existence des contraintes mécaniques subies par ce tissu.
Beaupré et son équipe ont étudié l'ultra structure du ménisque (18).
Les surfaces, macroscopiquement lisses, sont en réalité en "écaille de poisson" orientées
horizontalement dans le grand axe du ménisque, soulevées par des cordons longitudinaux
ou bien creusées par des petits cratères irréguliers.
Dans le plan frontal, la structure intrinsèque du ménisque se divise en 2 parties : la partie
centrale (2/3 interne) est composée de fibres radiales de collagène horizontales, recouvertes
par un bourrelet de surface qui est un enchevêtrement serré de fibres de collagène. La
partie périphérique (1/3 externe) est composée principalement de fibres de collagène
orientées de façon circonférentielle avec quelques fibres radiaires et perforantes. Elles sont
pénétrées par la lame de fasciculation (tissu conjonctif lâche issu de la capsule articulaire).
Cette orientation particulière correspond à l'adaptation fonctionnelle à des facteurs
mécaniques distincts. La partie interne subit des forces de pression alors que la partie
périphérique subit plutôt des contraintes en traction. Enfin, la structure de surface répond
aux contraintes de glissement des surfaces articulaires.
Plus récemment, Mine et al. ont décrit avec précision la répartition du collagène au sein de
la structure et leur évolution naturelle. Ils ont notamment montré que sur un ménisque sain,
les acides muccopolysaccharidiques ainsi que les collagènes de type I et II étaient exprimés
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partout dans le ménisque sauf au niveau des bordures ou le collagène de type III était lui
largement exprimé (19).
D - Rôle des ménisques
Le rôle de ces structures fibrocartilagineuses est multiple. Il comprend :
- une distribution des charges pour le genou par un accroissement des surfaces de contact
entre le tibia et le fémur (20). En extension, le ménisque latéral absorbe 70% des contraintes
de charge contre 50% pour le ménisque médial. Cette transmission peut atteindre 85 à 90%
en flexion. Les effets délétères de la méniscectomie s'expliquent notamment par le fait
qu'après une méniscectomie totale, la surface de contact est diminuée de 75% environ. On
comprend ainsi l'augmentation de la transmission des charges au pôle central du plateau
tibial. L'augmentation du pic de contrainte est inférieure lorsqu'on réalise un geste de
méniscectomie partielle.
- une stabilisation par l'amélioration de la congruence des surfaces articulaires. Ils exercent
un contrôle de la laxité par frein antéro-postérieur (21).
- un amortissement (22).
- une lubrification et une nutrition du cartilage par répartition du liquide synovial. Cela
permet de diminuer le coefficient de frottement.
- une fonction proprioceptive (16,23).

3 - PROPRIETES FONCTIONNELLES DU GENOU : IMPLICATION MENISCALE (8,24)
L'articulation du genou est mobile dans les 3 plans de l'espace.
Il s'agit d'une articulation portant le poids du corps en position debout. Les mouvements
qu'elle autorise sont principalement dans un axe à un degré de liberté (flexion/extension) et
à 2 degrés de liberté accessoirement (lors de la flexion).
- dans le plan sagittal : mouvement de flexion/extension (0 à 160°). Lors de la
flexion/extension, chaque ménisque suit le mouvement de la tête fémorale sur son plateau
tibial. Il recule en flexion et avance en extension. Le ménisque latéral reculant plus que le
ménisque médial (course moyenne de 12 mm versus 6 mm pour le ménisque latéral). La
mobilité des ménisques est limitée par les insertions tibiales au niveau des cornes ainsi que
par ses attaches capsulaires. Le mouvement des ménisques induit une déformation permise
par la texture des fibrocartilages.
- dans le plan horizontal : des mouvements de rotation médiale (10°) et latérale (25°) sont
possibles seulement si le genou est en flexion. Il existe aussi un déplacement antéropostérieur des ménisques dans les mouvements de rotation. Le ménisque latéral a un
déplacement antérieur en rotation latérale alors que le ménisque médial se déplace en
arrière. Les mouvements sont opposés en rotation médiale. Ces déplacements sont
également possibles par la déformation des ménisques autour de leurs points d'ancrages. Il
est important de noter le rôle des ligaments ménisco-fémoraux. En effet, dans les rotations
axiales du genou, les déplacements méniscaux sont passifs. Ils suivent d'une part les
mouvements des condyles mais sont aussi entrainés par la mise en tension des ligaments
ménisco-fémoraux "tirant" l’un ou l'autre des ménisques vers l'avant.
- les mouvements de valgus/varus d'amplitude marquée (pathologiques) ne sont pas permis
par le système ligamentaire. Il existe une laxité frontale physiologique en flexion du genou.
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Le mécanisme phare de la lésion méniscale est un asynchronisme entre le mouvement
condylien et le mouvement méniscal, sous la contrainte des forces de compression et
rotation axiale. On peut ainsi aboutir à différents types de lésions que l'on va développer.

II - LA PATHOLOGIE MENISCALE
1 - Classifications des lésions
A- Selon le caractère traumatique ou atraumatique
Les causes de lésions méniscales sont possiblement d'origine traumatique (le traumatisme
est clairement identifié), dégénérative (liée au vieillissement tissulaire : pose le problème de
leur relation avec une altération cartilagineuse), voire congénitale (enfant principalement).
Ce travail n'abordera volontairement pas cette dernière catégorie (4).
a- Lésions traumatiques (2/3 à 3/4 des cas) (3,25)
Les ménisques sont soumis à des contraintes mécaniques lors des mouvements de
flexion/extension, mais surtout lors des rotations forcées. Il peut s'agir de contraintes de
cisaillement et de frottement dans les déplacements des ménisques sur les plateaux tibiaux.
Il en résulte des fissures horizontales ainsi que des kystes. Mais dans les mouvements de
latéralité, les contraintes de compression verticale entrainent des fissures plutôt verticales
ou obliques. Enfin, il existe des contraintes d'étirement lors des mouvements de
flexion/extension souvent associés à une rotation interne. Cela peut entrainer une rupture
brutale de l'élasticité du fibrocartilage méniscal.
A noter que la majorité des lésions méniscales surviennent :
- Dans le cas d'un genou stable, en flexion-pivot ou lors du relevé d'une position accroupie.
En flexion-pivot, le genou est à environ 20° de flexion, le pied fixé au sol, en appui
monopodal, le tibia en rotation externe, avec varus, entrainant une souffrance méniscale
médiale. Dans le relevé d'une position accroupie prolongée, le manque de lubrification des
ménisques, engendre un retard au glissement antérieur, ce qui conduit à la lésion de la
corne postérieure. Trillat parlait ainsi de professions à risque telles que les carreleurs. Un
mécanisme du même ordre survient lors de shoots dans un ballon : le ménisque n'a pas le
temps d'être rappelé vers l'avant et se retrouve coincé entre le condyle fémoral et le plateau
tibial.
- Pour le genou instable, la rupture du ligament croisé antérieur entraine la perte du frein
antérieur primaire et contraint davantage la corne postérieure du ménisque interne qui joue
le rôle de frein secondaire. Ces mouvements de glissement antérieur répétitifs peuvent
entrainer à terme une lésion méniscale interne.
L'existence d'une lésion méniscale dissociée du reste du corps méniscal peut conduire à une
luxation du fragment dans l'échancrure et donc un blocage du genou.
On peut évoquer les lésions consécutives à la répétition de micro-traumatismes. Elles sont à
mi-chemin de la lésion traumatique individualisable et du processus dégénératif pur. Elles se
caractérisent par une évolution sur le long terme.
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b- Lésions « atraumatiques » (dégénérative ou congénitale)
Ce sont des lésions dont on ne peut individualiser précisément un épisode traumatique. Elle
représente en moyenne 20% des lésions (26).
- Lésions dégénératives ou méniscose, soit d'origine primitive, c'est à dire liées au
vieillissement, entrainant une perte des qualités mécaniques du fibrocartilage, avec
déformation progressive ; soit secondaire (lipidique ou calcique) ; ou enfin kystique
(dégénérescence mucoïde ou kyste hémorragique, parfois consécutif à des
microtraumatismes).
- Malformations et dysplasies, représentées essentiellement par les ménisques discoïdes, les
hypertrophies des cornes antérieure et postérieure, ou encore le ménisque externe
hypermobile dont l'insertion postérieure est peu compétente, à la limite du pathologique.
Il est primordial de rechercher une atteinte cartilagineuse associée dont le potentiel
douloureux est non négligeable.
B- Selon une description anatomique
On distingue d'un point de vue anatomopathologique 3 types de fissures :
- La fissure transversale : la plus fréquente, verticale ou oblique, elle peut être complète, et
siège à distance variable de la périphérie, pouvant réaliser une désinsertion méniscosynoviale ou à l'inverse, une languette.
- La fissure horizontale : clivage du ménisque dans l'épaisseur, engendrant un volet inférieur
et supérieur, plus ou moins superficiel.
- La fissure radiaire : part du bord libre du ménisque pour se diriger vers sa périphérie.
Ces différentes lésions élémentaires peuvent s'assembler, produisant des lésions combinées
(association de 2 types) voire complexes (>2 types de fissures).
La répartition des lésions est en faveur du ménisque médial, environ les 3/4.
Il en résulte différentes classifications présentées ci-dessous.
1. Pallardy et Chevrot (27) qui proposent 2 types de lésions : transversale, radiale. Ils
ajoutent un détail des lésions visible en coupe frontale.
2. Trillat (28)

13

Il s'agit d'une classification longtemps utilisée mais dont la limite est de ne traiter que de
lésions horizontales et longitudinales. L'évolution des techniques d'imagerie avec
notamment l'IRM a permis d'améliorer la précision de la description des lésions.
3. Dorfmann et Boyer (29)
Leur classification traite exclusivement des lésions dégénératives du compartiment interne :
- Type 1 = méniscose avec ménisque homogène mais aplati, terne et dépoli. Absence de
rupture ou d'instabilité.
- Type 2 = Présence de dépôts calciques.
- Type 3 = Clivage horizontal en "feuillets de livre".
- Type 4a = fissure radiale oblique allant du bord libre vers la périphérie. 4b = la fissure, en
changeant de direction, entraine la production d'une petite languette mobile.
- Type 5 = Lésion complexe de description difficile.
4. Arnoczky (10)
Traite de la vascularisation du ménisque (cf ci-dessus)
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- Type 1 = zone rouge-rouge. La lésion siège dans la partie la plus périphérique. On parle
alors de désinsertion ménisco-synoviale. Il s'agit de la zone la plus vascularisée et la plus
épaisse avec le meilleur pronostic de cicatrisation.
- Type 2 = zone rouge-blanc. La lésion siège en plein tissu méniscal. Il s'agit d'une zone de
transition en termes de vascularisation. La cicatrisation dépend essentiellement de la
communication de la lésion avec la zone rouge.
- Type 3 = zone blanc-blanc. Il s'agit d'une zone de grande vulnérabilité méniscale. Les deux
berges de la fissure sont avasculaires. Les tissus sont irrigués uniquement par imbibition de
liquide synovial.
Pour résumer, nous retiendrons cette iconographie extraite d’une revue de littérature
d’Hasan et al. (30)

2 - Sémiologie
Le diagnostic de lésion méniscale repose avant tout sur des arguments cliniques. La fiabilité
de l’examen clinique se situe entre 70 et 90% dans la littérature (31,32).
Il est évident que ces performances dépendent de l’expérience de l’examinateur ainsi que de
la richesse du tableau clinique. L’interrogatoire est comme toujours essentiel. La notion de
traumatisme, l’évolution des symptômes, ainsi que l’évaluation du retentissement
fonctionnel est fondamental. L’examen physique viendra en complément.
A – Interrogatoire
Il faut s’attacher à reconstituer l’histoire de la lésion en prenant en compte les
caractéristiques du patient. Les éléments suivants sont fondamentaux :
-

Sexe
Age
Type d’activité physique et/ou professionnelle, intensité
Plainte fonctionnelle du patient
Recherche de notion de traumatisme initial

On peut aussi mettre en avant un mode de début progressif de la gêne.
L’évolution de cette gêne doit donc faire partie de l’interrogatoire : consultation en urgence
ou à distance de l’accident, évolution par crises épisodiques ou douleurs constantes.
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B – Signes fonctionnels
La douleur, médiale ou latérale, vive, est retrouvée dans une large majorité de cas. Nous
devons nous attacher à préciser son horaire, son caractère permanent ou non, ainsi que les
possibles circonstances déclenchantes.
Le blocage, probablement le signe le plus recherché par les médecins malgré sa faible
fréquence. C’est l’impossibilité douloureuse d’étendre le genou alors que la flexion reste
possible. Sa réduction peut-être spontanée ou nécessiter une manœuvre (associant flexion
plus rotation). La durée du blocage est essentielle. Il faut s’attacher à rechercher un pseudoblocage patellaire cédant instantanément avec le relâchement du quadriceps, et se méfier
des tableaux de rupture du LCA avec interposition d’un moignon tendineux.
L’instabilité : c’est l’impression que le genou lâche, cède sous le poids du patient lors de la
marche dans l’axe. Il est dû à l’interposition d’une bandelette méniscale entre fémur et tibia.
Il doit être distingué des épisodes d’instabilité signant une rupture du LCA (le plus souvent
sur des mouvements de pivots).
L’hydarthrose, inconstante, inaugurale puis récidivante, de type mécanique.
Le dérangement interne du genou (« buckling » des anglo-saxons) traduisant une
perturbation mécanique du genou type ressaut, pouvant se traduire par un véritable
claquement audible voire visible.
C – Examen physique
Celui-ci se doit d’être bilatéral et comparatif. Il est négatif dans seulement 10 à 15% des cas
de lésion méniscale. La difficulté d’un examen dans l’urgence sur un genou souvent gonflé et
douloureux peut masquer certains signes et impose de reconvoquer le patient après une
phase de traitement antalgique +/- fonctionnel.
INSPECTION :
-

Rechercher une anomalie de l’axe des membres inférieurs. On qualifiera alors la
posture en genu valgum ou varum, quantifiée en travers de doigt ou mesurée par
goniométrie.
Rechercher une anomalie de rotation des segments du membre inférieur (patella
orientée en dedans ou en dehors).
Etablir les caractéristiques morphologiques du patient : rechercher une surcharge
pondérale par la mesure de l’Indice de Masse Corporelle (IMC = poids/taille2).
Rechercher un gonflement, un kyste.

EXAMEN ARTICULAIRE :
-

Dépister une raideur de l’appareil musculo-tendineux antérieur et/ou postérieur.
Mesurer les amplitudes articulaires : valeurs normales à 160° de flexion, 0 à 5°
d’extension, valgus physiologique normal à 3° (24).
Rechercher un flessum du genou : limitation permanente de l’extension à
différencier du pseudo-blocage qui est l’impossibilité douloureuse de fléchir le genou,
plutôt en faveur d’une pathologie fémoro-patellaire ou d’une plicae.
Rechercher un signe de souffrance articulaire : l’amyotrophie du quadriceps signe
une atteinte évoluant de façon chronique ; l’hydarthrose, mise en évidence par choc
rotulien ou signe du glaçon, l’empâtement du genou devant le faire suspecter. Un
kyste poplité peut aussi être palpé.
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-

-

-

Rechercher des signes de souffrance méniscale : le point douloureux aigu sur un
genou à 90° de flexion en regard de l’interligne fémoro-tibial interne ou externe est
le maitre symptôme. Il s’agit du signe de Oudart. La douleur est souvent mieux
dépistée en imprimant au genou des mouvements de flexion/extension associés à
des mobilisations dans le plan frontal (valgus/varus), ainsi que des variations de la
rotation du segment jambier (interne, neutre, externe).
La palpation peut mettre en évidence une saillie méniscale au niveau de l’interligne
(kyste méniscal voire luxation d’une languette méniscale).
Il existe une multitude d’autres tests méniscaux cliniques mais qui n’ont que peu
d’intérêt puisqu’aucun d’entre eux n’est sensible ou spécifique à 100%. On pourra
néanmoins décrire classiquement :
a – le grinding test ou manœuvre d’Appley : patient allongé en décubitus ventral,
genou fléchi à 90° tandis que l’examinateur exerce une pression verticale sur le
pied du patient accompagnée de mouvements de rotation interne et externe de la
jambe, provoquant une douleur.
b – la manœuvre de Cabot : patient avec genou fléchi en position de tailleur tandis
que l’examinateur place son pouce contre l’interligne articulaire externe tout en
provoquant une extension de la jambe, pied maintenu en rotation interne.
c – le test de Mc Murray : l’examinateur provoque une douleur aiguë lors de
l’extension passive du genou à 120° de flexion, le pied du patient étant maintenu
en rotation externe avec un doigt placé sur l’interligne interne, visant à empêcher
l’avancée du ménisque.
d – le signe de Genety : valable uniquement en l’absence d’épanchement
articulaire. Le patient est en décubitus ventral et on peut observer un léger flexum
de son genou. C’est l’hyperextension qui provoque la douleur signant une lésion
méniscale qu’il est difficile de situer cliniquement.
e – le signe de Finochietto ou ressaut méniscal : en cas de rupture longitudinale ou
de désinsertion du ménisque médial ou latéral. On provoque un tiroir antérieur, le
genou étant fléchi, ce qui entraine une subluxation brusque avec ressaut et
claquement audible (le condyle se loge dans l’anse de seau méniscale). Lorsque le
tibia reprend sa position, un autre ressaut se produit traduisant le passage du
condyle au-dessus de la corne postérieure du segment lésé.
Recherche d’atteinte ligamentaire : en particulier d’une laxité antérieure par lésion
du LCA via la manœuvre de Lachman (mise en évidence d’un arrêt dur à la translation
tibiale antérieure, genou à 20° de flexion). On élimine aussi l’existence d’un ressaut
rotatoire. Les lésions ligamentaires périphériques sont également dépistées.
Les lésions associées de type chondropathie fémoro-patellaire sont recherchées.
Enfin, il faut garder à l’esprit la possibilité d’une douleur projetée, ainsi que la
possibilité d’une pathologie ab articulaire type tendinopathie, hygroma du genou
(bursite pré-rotulienne).

Spiers et al. (31) établissent que le diagnostic clinique de lésion méniscale est confirmé par
arthroscopie dans 60% des cas alors que pour Boeree et al. (32), la fiabilité s’élève à 75%
pour les ménisques externes et à 63% pour les ménisques internes.

3 - Examens complémentaires
Ils sont principalement des examens d’imagerie. Le bilan biologique n’a pas d’indication
première. La ponction évacuation avec analyse du liquide articulaire ne pourrait être
proposée qu’à visée antalgique, ou dans une démarche d’élimination de diagnostics
différentiels.
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A – Radiographies standard
Les incidences du genou de face en charge (aussi appelée « schuss »), de profil, et fémoropatellaire à 30° de flexion sont celles couramment demandées. L’apport diagnostic direct est
faible mais elles permettent de collecter des informations importantes sur le squelette et les
parties molles. Elles ont un rôle diagnostic négatif, à savoir d’éliminer un corps étranger, une
ostéochondrite, une gonarthrose, une fracture de rotule ou d’un plateau tibial. On pourra
également mettre en évidence un arrachement des épines tibiales ou de la marge externe
du tibia (fracture de Segond), pathognomonique d’une lésion du LCA.
Des clichés comparatifs peuvent être nécessaires afin de comparer l’épaisseur de l’interligne
fémoro-tibiale (pincement pour une gonarthrose vs élargissement pour une dysplasie
méniscale). La goniométrie permet de mesurer un éventuel valgus/varus.
B – Arthrographie
Elle consiste à opacifier la cavité intra-articulaire par l’injection de 8 à 10 mL d’un produit
radio-opaque (type Hexabrix°), sans anesthésie puis de réaliser une série de clichés en
faisant varier la rotation (incidence) afin de visualiser la totalité du ménisque. Le produit de
contraste venant mouler ménisque et cartilage.
La précision de cet examen, peu ou plus utilisé variait selon les auteurs de 82 à 95% pour le
ménisque médial, et de 70 à 90% pour le ménisque latéral (33–37).
Actuellement, cette technique radiographique simple est substituée par la réalisation d’une
arthro-tomodensitométrie, voire d’une IRM.
C - Arthro-TDM spiralé
L’avantage est qu’il évite les superpositions, sources d’erreurs en radiographie simple. Il
permet en outre de faire état du cartilage sous-jacent. En revanche, on préfèrera une IRM
pour l’étude du LCA. Il s’agit d’un examen relativement fiable, dont la précision diagnostique
varie de 92% (38) à 96% (39). Les machines actuelles rendent en outre des images
d’excellente qualité.
D - Imagerie par résonnance magnétique
Elle présente l’avantage d’être non-invasive, non-irradiante (notamment chez le jeune) et
permet d’étudier l’ensemble des structures anatomiques du genou avec des coupes dans les
3 plans de l’espace. Les séquences utilisées classiquement sont T1, T2 avec saturation du
signal de la graisse (FATSAT). Il est plus aisé d’analyser les ménisques en T1.
L’aspect normal du ménisque est un hyposignal, triangulaire et homogène, de tonalité
inférieure à celle des cartilages des condyles fémoraux et des plateaux tibiaux, en coupes
coronale et sagittale.
Fischer rapporte dans sa série multicentrique de 1014 patients (40), que la sensibilité de
l’IRM varie de 69 à 89%, respectivement pour le ménisque latéral et médial. La spécificité est
de 94% pour le ménisque latéral et 84% pour le ménisque médial. La valeur prédictive
négative (VPN) est de 92%, la valeur prédictive positive est de 76% pour le ménisque latéral
et 86% pour le ménisque médial.
La précision diagnostique atteint 93 à 100% pour les lésions ménisco-ligamentaires (41). A
savoir que l’IRM montre mieux les éventuelles lésions méniscales si le LCA n’est pas rompu
(42).
Les artefacts anatomiques liés à l’IRM sont : ligamentaires (ligaments de Humphrey et
Wrisberg = ménisco-fémoraux antérieur et postérieur), l’effet volume partiel du bord interne
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des ménisques avec la graisse adjacente. Il peut également exister un artefact lié à l’artère
inféro-médiale ou inféro-latérale du genou en regard du « mur méniscal » ainsi qu’au
ligament transverse reliant les 2 cornes antérieures. Enfin, le passage et la gaine du tendon
poplité peuvent également induire en erreur.
Certains artefacts sont liés à la technique, notamment en séquence écho de gradient où on
peut retrouver des images de fausses lésions méniscales.
Il existe une classification IRM des lésions méniscales proposée par Crues et Stoller (43) mais
la clinique doit rester prépondérante sur l’imagerie afin de « ne pas soigner une image »…

L’accessibilité tendant à s’améliorer, elle devient un examen de choix pour le diagnostic des
lésions méniscales. La qualité d’image des machines 3 Tesla permet en outre d’évaluer les
surfaces d’encroutement cartilagineuses et évite ainsi l’irradiation de l’arthro-TDM, ce qui la
rend moins iatrogène chez les enfants et adolescents notamment. Il faudra toutefois
éliminer les contre-indications : patients porteurs de pacemaker, clips métalliques intracrâniens ou corps étrangers intra-oculaires, et éventuellement patients très claustrophobes.
E - L’arthro-IRM
Examen aussi réalisable, même si peu utilisée. Il s’agit de réaliser une IRM avec un
modificateur du comportement magnétique (Gadolinium) dans la cavité articulaire. Ce
produit aura été injecté directement en intra-articulaire ou administré par voie intraveineuse.
F - L’arthroscopie thérapeutique
Elle ne devrait plus être utilisée à visée diagnostique seule. Elle permet d’avoir une
visualisation directe des lésions méniscales et de réaliser dans le même temps un geste
thérapeutique, suture ou méniscectomie partielle (44).
L’orientation thérapeutique sera définie par la corrélation entre l’interrogatoire, l’examen
clinique et enfin les examens d’imagerie. Il est donc indispensable de connaître l’aspect
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normal du ménisque, les variantes anatomiques, les artefacts ainsi que les limites propres à
chaque technique.

4 - Diagnostics différentiels
Devant des blocages du genou, il faut évoquer :
-

blocage d’origine patellaire : fugace, pseudoblocage, genou en extension
blocage par corps étrangers (fracture ostéochondrale, ostéochondrite,
ostéochondromatose, arthropathie isolée).

Devant une douleur de l’interligne fémoro-tibiale latérale ou médiale, il faut évoquer :
-

une chondropathie débutante
une lésion ostéochondrale
une contusion osseuse

Enfin on pourra citer les diagnostics suivants :
-

pathologie rhumatologique dont la douleur est d’horaire inflammatoire ou mixte y
compris tumeurs synoviales type synovites villo-nodulaires.
plicas synoviales médiopatellaires.
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III – ETUDE COMPARATIVE MULTICENTRIQUE : INFILTRATION DU
MUR MENISCAL ECHOGUIDEE VS MENISCECTOMIE PARTIELLE
ARTHROSCOPIQUE DANS LE CADRE DE MENISCALGIES.
1 - Méthode :
A - Population étudiée
La population étudiée est mixte, composée de 76 patients (cf tableau 1), actifs, âgés de 15
ans minimum (afin d’exclure toute pathologie liée à la croissance), recrutés consécutivement,
en parallèle dans plusieurs centres : le Centre de Biologie et Médecine du sport de Pau
(CBMS), les services d’orthopédie du Centre Hospitalier de Pau, de la Clinique Marzet à Pau,
ainsi que du Centre Hospitalier de Bayonne. Les inclusions ont eu lieu du 1er mai 2013 au 14
décembre 2014.
Les patients étaient inclus s’ils présentaient une douleur d’origine méniscale. A savoir :
recherche d’un point douloureux méniscal médial ou latéral sur un genou fléchi à 90°, en
imprimant au besoin des mouvements de flexion/extension, des contraintes en valgus/varus,
ou en faisant varier la rotation du tibia.
La lésion pouvait être d’origine traumatique ou dégénérative. Une documentation par IRM
était requise et proposée si tel n’était pas le cas. La présence d’un épanchement du genou
n’était pas un critère d’exclusion mais le statut du cartilage devait être connu. Les patients
étaient volontaires puisque l’inclusion était proposée lors de la 1ère consultation.
Les critères d’exclusion étaient un antécédent de symptôme mécanique de type blocage
fugace ou pérenne du genou, les lésions associées du pivot central, ainsi que l’absence de
preuve iconographique de lésion méniscale.
Tableau n°1 :
Homme *
Femme
Age **

n=76
56 (73,7%)
20 (26,3%)
47,9 [41,0-59,2]

Groupe infiltration
31 (75,6%)
10 (24,4%)
47,5[41,6-58,0]

Groupe arthroscopie
25 (71,4%)
10 (28,6%)
49,8[40,9-61,9]

* Les variables qualitatives sont exprimées en fréquence (pourcentage)
** Les variables quantitatives sont exprimées en Médiane[Q1-Q3]

B - Procédure de l’étude (chronologie et séquence d’inclusion)
Le déroulement de l’étude était présenté aux patients lors de la 1ère consultation et ceux-ci
remplissaient alors un questionnaire d’évaluation fonctionnelle du genou : International
Knee Documentation Comittee (IKDC) (45,46).
Le questionnaire IKDC à 1 an était réalisé lors d’une consultation de contrôle ou lors d’un
entretien téléphonique.
Les caractéristiques des patients ainsi que leurs coordonnées étaient collectées tout comme
les antécédents médicaux, la pratique ou non d’une activité physique, la date du traitement
proposé et le type de plainte fonctionnelle initiale.
Les patients étaient inclus soit par un médecin, soit par un chirurgien orthopédiste. Le
groupe « infiltration du mur méniscal » était composé de 46 patients consécutifs
principalement recrutés au Centre de Biologie et de Médecine du sport de Pau ainsi que
dans le service de chirurgie orthopédique du centre hospitalier de Pau, par deux médecins
différents. Le groupe « arthroscopie-méniscectomie », composé de 43 patients, recrutés en
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parallèle et consécutivement par l’intermédiaire du service de chirurgie orthopédique de la
clinique Marzet à Pau, le service de chirurgie orthopédique de l’hôpital de Pau, et le service
d’orthopédie du centre hospitalier de Bayonne. 4 chirurgiens ont mené à terme ce
recrutement.
Il n’y a pas eu de randomisation, et il s’agit d’une étude réalisée en ouvert pour des raisons
de faisabilité.
Le critère de jugement principal reposait sur l’évolution du score IKDC côté sur 100. Le
critère de jugement secondaire était la reprise de l’activité physique initiale, ainsi que son
niveau d’intensité.
1- Technique d’infiltration du mur meniscal échoguidée :
Le patient est placé en décubitus dorsal, genou fléchi à 90°. La hanche est placée en
abduction et le genou est posé en appui sur un support mousse au besoin si le geste
concerne le ménisque interne. Il est en revanche laissé en position neutre si le geste
concerne le ménisque externe.
En parallèle, une table a été préparée. Recouverte d’un champ stérile, le matériel nécessaire
y est déposé :
- une housse et du gel stérile pour la sonde d’échographie
- des compresses imprégnées de bétadine alcoolique
- la seringue pré-remplie de cortivazol 3,75mg/1,5mL (ALTIM°) ou du dipropionate +
phosphate disodique de bétaméthasone 7mg/mL (DIPROSTENE°) et une aiguille
intramusculaire de 40mm 21G (verte)
- un pansement sec.
Nous utilisons une paire de gants stériles simple pour réaliser ce geste. Après une
aseptie soigneuse en 3 temps selon les recommandations du CLIN (Comité de Lutte Contre
les Infections Nosocomiales), nous procédons à un repérage échographique de la lésion
méniscale accompagnée ou non d’un kyste. Nous profitons de ce moment pour réaliser un
fenêtrage Doppler couleur afin de visualiser l’artère inféro-médiale ou inféro-latérale du
genou qui peut avoir un trajet variant longeant l’interligne (47). On évite ainsi une ponction
iatrogène de cette dernière. Ce risque a été mis en avant pour les arthroscopies du genou
notamment (48).
Il est important de bien agiter la seringue avant injection, le principe actif y étant en
suspension. Il n’est pas utilisé d’anesthésie. Le point de ponction est en regard de l’interligne
articulaire en direction de la lésion méniscale sous contrôle de l’échographie. On évitera
ainsi la ponction éventuelle de l’artère géniculée. L’aiguille est portée au contact du
ménisque. Si celle-ci est trop profonde l’injection ne sera pas possible avec forte résistance
du piston. L’aiguille est alors retirée très lentement en maintenant la pression sur le piston
jusqu’à obtenir une faible résistance à l’injection. L’intégralité du volume est injecté en
périméniscal, sous le ligament collatéral et non en intra-articulaire. On peut procéder à une
injection « en éventail » dans un kyste en cas de structure polylobée.
On prendra soin de retirer l’aiguille en pression négative de sorte que des résidus de
cortivazol ne se déposent pas dans le tissu cutané. On évitera ainsi des effets indésirables de
type dépigmentation, rétraction cutanée…
La peau est ensuite nettoyée à l’alcool puis séchée. Un pansement sec est apposé sur
le point de ponction.
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Le patient sera mis au repos non-strict pendant 8 jours : appui et marche autorisés, en
quantité mesurée pour les besoins de la vie quotidienne. Au besoin, un arrêt de travail lui est
proposé. Le repos sportif est plus long, environ 15 jours, assorti d’une reprise progressive
des activités.
Les patients présentant des lésions de chondropathies documentées se voyaient
proposer une viscosupplémentation complémentaire à J8.
2- Technique de méniscectomie sous arthroscopie :
Résumé de la technique de méniscectomie sous arthroscopie tirée de l’EMC Technique
chirurgicale (49).
Il s’agit d’une chirurgie ambulatoire ou relevant d’une courte hospitalisation la plupart du
temps. Le geste est réalisé sous rachianesthésie, bloc crural, ou anesthésie générale.
Installation du patient en décubitus dorsal, avec 2 variantes selon l’habitude du chirurgien :
- jambe pendante en bout de table, la cuisse étant prise dans un système d’étau. (Avantage
d’une meilleure visibilité dans le compartiment externe au détriment du compartiment
fémoro-patellaire).
- membre inférieur allongé sur la table, une cale est positionnée sur la face externe de la
cuisse, ou encore installé genou fléchi avec une cale en bout de pied. (Nécessite une
manœuvre de Cabot afin d’accéder au compartiment externe, mais permet en revanche une
excellente vision de l’articulation fémoro-patellaire).
L’utilisation d’un garrot de cuisse assure une meilleure visibilité intra-articulaire et son
utilisation est devenue systématique.
Pour l’irrigation de l’articulation durant le geste, le chirurgien a à nouveau deux possibilités :
- par la simple gravité, souvent suffisant dans le cadre des méniscectomies avec l’avantage
d’être économique.
- via une arthropompe. Son utilisation est le plus souvent corrélée à l’outil “shaver”. Son
indication dépend donc de l’utilisation de ce dernier instrument (lésion dégénérative).
Classiquement, on utilise une technique avec 2 voies d’abord. Une pour les instruments et
une autre pour l’arthroscope. La chemise d’arthroscope permet le passage de l’arthroscope
et l’irrigation frontale.
Il existe classiquement des outils dits “motorisés” et “non-motorisés”. On peut citer le
palpeur (bout mousse afin de mobiliser les fragments méniscaux sans risquer une lésion
cartilagineuse), le rongeur (permet de réaliser ou compléter une méniscectomie) de tailles et
angulations variables, les ciseaux et la pince. Parmi les outils motorisés, on retiendra le
shaver qui permet une régularisation méniscale ou un complément de méniscectomie.
Le 1er temps de l’intervention est exploratoire. Après introduction de l’arthroscope par la
voie antérolatérale et du palpateur par la voie antéromédiale, l’opérateur observe la
synoviale, l’état de surfaces de recouvrement cartilagineuses, et palpe les 2 faces des
ménisques et les ligaments croisés.
Selon la nature des lésions méniscales (qui peuvent être en partie différentes de celles
diagnostiquées sur l’IRM), on procède au geste de méniscectomie qui pourra être monobloc,
par fragmentation, ou au shaver.
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Les lésions en anse de seau sont hors-sujet pour ce travail.
Après évacuation des débris méniscaux, on termine par un lavage soigneux de l’articulation.
Le garrot est relâché avant la vidange de l’articulation afin de s’assurer de l’absence de
saignement actif important. Les voies d’abord font également l’objet d’un nettoyage
approfondi avant fermeture.
La marche est possible d’emblée sans aide extérieure. La reprise du sport est envisageable à
1 mois post-opératoire en absence de complications et surtout dans le cadre d’une lésion
méniscale traumatique. Dans le cadre de lésions dégénératives, la reprise des activités
sportives dépend surtout de l’importance des lésions cartilagineuses coexistantes.
La rééducation n’est pas préconisée selon les recommandations de la HAS (4). Il est
important d’informer les patients que les suites d’une méniscectomie latérale sont
généralement plus longues qu’une méniscectomie médiale.
C - Recueil des données
Les informations initiales étaient recueillies lors de la 1ère consultation avec les réponses au
1er questionnaire IKDC. Les réponses au 2ème questionnaire IKDC étaient recueillies soit lors
d’une consultation de contrôle, soit à défaut lors d’un entretien téléphonique réalisé par un
examinateur unique.
D - Statistiques
Les données ont été inscrites dans un tableur Excel avec anonymisation. L’analyse statistique
a été réalisée avec le logiciel SAS version 9.4. L’analyse descriptive de la population a été
réalisée avec une procédure FREQ pour les variables qualitatives et une procédure MEANS
pour les variables quantitatives. La moyenne, les écarts-type, la médiane et les 1er et 3e
quartiles ont été calculés pour l’âge et le score IKDC. L’existence d’un lien entre les variables
qualitatives a fait appel à des tests de Chi-2. Pour l’étude de la relation entre une variable
qualitative et une autre quantitative (âge et groupe ; score IKDC et groupe), un test T de
Student a été utilisé. Pour l’évolution du score IKDC, le test T a été réalisé sur des variables
appariées. Le seuil de significativité des tests statistiques a été fixé à p<0,05.
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2 – Résultats
A – Caractéristiques de la population
a – Groupe Infiltration
La population initiale comprenait 46 patients : 34 hommes et 12 femmes.
Figure 1 : Flow chart du groupe infiltration

Inclusions n= 46

2 exclusions (2 hommes)
pour blocages avant la
réalisa‰on du traitement

3 perdus de vue
(coordonnées
téléphoniques erronées,
abence de réponse par
mail)

Restent 41 pahents pour
l'analyse

Nous retenons donc pour l’analyse 31 hommes et 10 femmes.
L’âge moyen des patients était de 47,1 ans avec un écart-type de 12,7 ans. Les âges
extrêmes étaient de 16 et 68 ans.
On dénombrait 41,5% (17/41 cas) de patients en surpoids (IMC > 25) dont 4 patients (9,8%)
obèses (IMC > 30).
Concernant l’activité physique, 100% de cette population se déclarait active. Le type et
l’intensité de l’activité étaient répartis en trois catégories : (cf tableau 2)
Type d’activité :
-

Activités sans pivot ni contact, incluant les sports en décharge (n=19)
Activités avec pivot et/ou contact (n=9)
Activités avec impacts au sol répétés (n=13)

Intensité de pratique :
-

Peu intense (<1h/semaine) : n=5
Moyennement intense (1 à 4h/semaine) : n=18
Fortement intense (>4h/semaine) : n=18

Pour le traitement d’infiltration, les produits utilisés étaient l’ALTIM (30 cas) pour 73,2% des
cas, et le DIPROSTENE (11 cas) pour 26,8% des cas.
Le recours à un traitement complémentaire de viscosupplémentation en lien avec des
lésions de chondropathie documentées a concerné 28/41 patients, soit 68%.
Les effets secondaires étaient minimes, avec seulement un cas de douleur répertorié à
l’injection du produit.
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b – Groupe arthroscopie
La population initiale comprenait 43 patients : 33 hommes et 10 femmes.
Figure 2 : Flow chart du groupe arthroscopie

Inclusions n= 43

8 exclusions (8
hommes) pour blocages
men‰onnés sur IKDC à
J0 (erreurs d'inclusion)

0 perdu de vue

Restent 35 pa‰ents
pour l'analyse

Nous retenons donc pour l’analyse 25 hommes et 10 femmes.
L’âge moyen des patients était de 50,7 ans avec un écart-type de 14,1 ans. Les âges
extrêmes étaient de 22 et 84 ans.
On dénombrait 51,4% de patients en surpoids (IMC > 25) dont 11,4% de patients obèses
(IMC > 30).
Concernant l’activité physique, 100% de cette population se déclarait active. Le type et
l’intensité de l’activité étaient répartis comme suit :
Type d’activité :
-

Activités sans pivot ni contact, incluant les sports en décharge (n=22)
Activités avec pivot et/ou contact (n=7)
Activités avec impacts au sol répétés (n=6)

Intensité de pratique :
-

Peu intense (<1h/semaine) : n=10
Moyennement intense (1 à 4h/semaine) : n=17
Fortement intense (>4h/semaine) : n=8

A la suite des arthroscopies, le recours à un traitement complémentaire de
viscosupplémentation en lien avec des lésions de chondropathie documentées a concerné
25,7% des patients.
Les effets secondaires étaient minimes également avec un syndrome douloureux régional
complexe qui évoluait déjà bien à un an du traitement.
B - Analyse sur les critères de jugement (cf tableau 2)
a – Groupe infiltration
Le critère de jugement principal reposait sur l’évolution du score IKDC côté sur 100. Elle était
de 12,9±21,9 en moyenne dans le groupe infiltration. Le minimum était de -51,7 et le
maximum de +57,5.
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3 patients étaient en échec du traitement par infiltration (persistance de la douleur
attribuable cliniquement au ménisque : cf partie 2). Ils ont nécessité un recours à la chirurgie
(meniscectomie arthroscopique) respectivement à 2, 7 et 12 mois de l’infiltration du mur
méniscal. Pour les besoins de l’étude, leur score IKDC à J365 a été côté à IKDCJ365=0.
Par ailleurs, un patient présentait une efficacité partielle ayant motivée une nouvelle
infiltration à 9 mois de la 1ère. A un an du début de la prise en charge, il se considérait dans le
même état clinique qu’avant les infiltrations. A ce jour, il n’a pas été opéré.
Le critère de jugement secondaire était la reprise de l’activité physique initiale, ainsi que son
niveau d’intensité. On a pu répertorier dans ce groupe 7 absences de reprise (dont une sur
les conseils du médecin pour chondropathie avancée et une autre suite à une chirurgie horssujet) à un an du début de la prise en charge. 12 patients ont repris en adaptant le type ou
l’intensité de l’activité : diminution de la fréquence ou évolution vers des activités en
décharge.
Au total, on dénombre donc 3/41 patients, soit 7,3% d’échecs de l’infiltration à un an du
traitement.
b – Groupe arthroscopie
Le critère de jugement principal était de 19,8±18,2 en moyenne dans le groupe arthroscopie.
Le minimum était de -9,2 et le maximum de +60,9.
Concernant le critère de jugement secondaire, on a pu répertorier dans ce groupe 5
absences de reprise d’activité physique dont un patient pour des problèmes cervicaux, un
autre suite à une intervention chirurgicale sur le genou controlatéral, un 3e pour une
intervention de prothèse totale de hanche, un dernier pour des gonalgies attribuables à une
chondropathie fémoro-patellaire avancée. A noter que le 5e patient a été contraint de
stopper également son activité professionnelle (travailleur en bâtiment). 10 patients ont
repris en adaptant le type ou l’intensité de l’activité : diminution de la fréquence ou
évolution vers des activités en décharge.
Un seul patient a été considéré comme en échec de la chirurgie (absence de reprise
d’activité professionnelle à cause de gonalgies persistantes), ce qui représente 2,8% des
patients.
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C - Analyse comparative
Tableau n°2
n=76
Homme *
Femme

56 (73,7%)
20 (26,3%)

Groupe
infiltration
31 (75,6%)
10 (24,4%)

Surpoids

35 (46,1%)

17 (41,5%)

18 (51,4%)

Type d’activité
physique
Pivot
16 (21,1%)
Impact au sol
19 (25,0%)
Décharge
41 (53,9%)

9 (22,0%)
13 (31,7%)
19 (46,3%)

7 (20,0%)
6 (17,1%)
22 (62,9%)

Intensité
Faible
Moyen
Fort

5 (12,2%)
18 (43,9%)
18 (43,9%)

10 (28,6%)
17 (48,6%)
8 (22,9%)

7 (17,0%)
22 (53,7%)
12 (29,3%)

5 (14,3%)
20 (57,1%)
10 (28,6%)

[41,0- 47,5[41,658,0]

49,8[40,961,9]

0,250

19,8±18,2

0,142

15 (19,7%)
35 (46,0%)
26 (34,2%)

Reprise
du
sport
Non
12 (15,8%)
Oui
42 (55,3%)
Adaptation
22 (28,9%)
type/intensité
Age **

47,9
59,2]

Score IKDC
IKDC
J365- 16,1±20,4
IKDC J0

12,9±21,9

Groupe
arthroscopie
25 (71,4%)
10 (28,6%)

p
0,679
0,385

0,274

0,078

0,797

* Les variables qualitatives sont exprimées en fréquence (pourcentage)
** Les variables quantitatives sont exprimées en Médiane[Q1-Q3] ou Moyenne±ET.

a- Relation entre sexe et solution thérapeutique :
Le résultat du test statistique (Chi-2 au seuil de 5%) montre l’absence de lien statistiquement
significatif, dans notre échantillon de 76 patients, entre la variable sexe et l’appartenance au
groupe infiltration ou arthroscopie. p>0,05.
b- Relation entre surpoids et solution thérapeutique :
Nous ne retrouvons pas ici de relation statistiquement significative entre l’existence d’un
surpoids et la variable groupe. p>0,05.
c- Relation entre type d’activité et solution thérapeutique :
La réalisation d’un test du Chi-2 au seuil de 5% ne montre pas de lien significatif entre le type
d’activité physique et le fait de faire partie du groupe infiltration ou arthroscopie. p>0,05.
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d- Relation entre intensité de pratique et solution thérapeutique :
Pour cette variable, le test statistique montre à nouveau l’absence de relation significative et
la variable groupe (infiltration ou arthroscopie). p>0,05.
e- Relation entre âge et solution thérapeutique :
Concernant cette dernière variable descriptive de la population, le test T au seuil de 5%
après réalisation d’un test d’égalité des variances, ne retrouve pas de lien statistiquement
significatif avec la variable groupe de solution thérapeutique. p>0,05. Cela nous permet
d’affirmer que la moyenne d’âge des patients du groupe infiltration n’est pas
statistiquement différente de la moyenne d’âge des patients du groupe arthroscopie, dans
notre échantillon.
f- Relation entre l’évolution du score IKDC et la solution thérapeutique:
Pour le critère de jugement principal, le test T ne montre pas de différence significative
entre les moyennes des différences de score (IKDC J365-IKDCJ0) dans les deux groupes de
solution thérapeutique. p>0,05. On en déduit qu’il n’y a pas de relation statistiquement
significative entre l’évolution du score IKDC de J0 à J365 et l’appartenance au groupe
infiltration ou arthroscopie.
g- Relation entre reprise d’activité physique et solution thérapeutique :
Enfin, pour ce critère de jugement secondaire, le test du Chi-2 ne met pas en évidence de
lien statistiquement significatif entre la variable reprise de l’activité physique et la variable
groupe. p>0,05.
Au total, l’absence de relation statistiquement significative entre les variables descriptives
de la population et la solution thérapeutique, nous rassure quant à la comparabilité des 2
groupes.
De plus, concernant les critères de jugement, la réalisation des tests statistiques ne met pas
en évidence de différence significative entre les groupes infiltration et arthroscopie.
D - Analyse en sous-groupes
Nous avons choisi de réitérer l’analyse statistique sur le critère de jugement principal
concernant plusieurs sous-populations.
Chez les femmes (n=20), on ne met pas en évidence de différence statistiquement
significative sur la variation moyenne du score IKDC entre J0 et J365. La variation du score
IKDC est respectivement de 15,8±27,7 vs 27,6±23,8 dans les groupes infiltration et
arthroscopie. p=0,323.
Chez les hommes (n=56), cette différence n’est pas non plus significative. p=0,327.
Chez les individus en surpoids de notre échantillon (n=35), la variation du score IKDC entre J0
et J365 n’est pas significative entre le groupe infiltration et le groupe arthroscopie. p=0,233.
On note toutefois que la variation moyenne est de 15,1±14,8 vs 22,3±19,6, respectivement
dans les groupes infiltration et arthroscopie.
Enfin, concernant les sportifs intenses (n=26), nous ne retrouvons pas non plus de différence
significative sur la variation moyenne du score IKDC. p=0,357.
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3 - Discussion
A - Rappel des résultats et synthèse
L’absence de lien statistique entre les critères descriptifs de la population et l’appartenance
à l’un ou l’autre groupe de solution thérapeutique nous permet de baser notre analyse sur
des groupes comparables. En effet, tous les tests effectués ont retrouvé des p>0,05 (cf
tableau n°2).
On peut noter un écart concernant les exclusions : 8 dans le groupe arthroscopie contre 2
dans le groupe infiltration. Elles étaient systématiquement liées à l’apparition d’un blocage
mécanique. Celui-ci pouvait avoir eu lieu entre le moment de l’inclusion et la phase de
traitement, voire avant l’inclusion, ce qu’on peut assimiler à des erreurs d’inclusion.
Pour les perdus de vue, 3 dans le groupe infiltration contre 0 dans le groupe arthroscopie, il
s’agissait d’un problème de coordonnées erronées au jour de la tentative de contact et
d’une absence de réponse par mail. Cela tient probablement au délai de l’étude.
Il n’a pas été possible de dégager une population type par l’analyse. La répartition des
populations dans les 2 groupes de traitement était symétrique et homogène. L’analyse des
sous-populations n’a pas mis en avant de différence significative non plus.
Nous avons réalisé cette étude dans le but de montrer une éventuelle différence entre la
solution thérapeutique proposée aux méniscalgies et l’évolution du score fonctionnel IKDC à
1 an. L’absence de significativité des tests statistiques nous conduit à affirmer qu’il n’existe
pas de lien statistique, sur notre échantillon de 76 patients, entre l’évolution du score et le
groupe de traitement. Cependant, cette étude n’est pas une étude de supériorité ou de noninfériorité. Il serait donc intéressant à l’avenir de construire une étude randomisée visant à
montrer au moins la non-infériorité de l’infiltration par rapport à la méniscectomie.
Pour permettre une analyse de l’ensemble des données, les scores IKDC à 1 an des 3
patients considérés en échec dans le groupe infiltration ont été comptés comme égaux à 0.
En effet, il était impossible de coter un score qui corresponde le plus justement à la réalité
chez des patients opérés depuis. Ces derniers auraient dû remplir la grille IKDC sur de vagues
souvenirs, ce que nous avons exclu. La cotation à 0 paraît sévère mais renforce un peu plus
le poids de l’absence de différence significative entre les 2 groupes de traitement sur
l’évolution du score IKDC à 1 an.
Pour la répartition du type des activités physiques, nous avions choisi 3 sous-catégories en
rapport avec les contraintes transmises aux ménisques. Le critère de jugement secondaire
était basé sur la reprise de l’activité physique. Il nous a paru important de mentionner la
reprise après adaptation d’une activité moins contraignante pour le ménisque. Sur ce critère,
il n’a pas été constaté de différence statistiquement significative entre les 2 groupes de
traitement.
Malgré l’absence de différence significative sur les critères de jugement principal et
secondaire, nous ne pouvons pour autant conclure à la non-infériorité d’un traitement par
rapport à un autre. En effet, le protocole et la méthodologie de l’étude ne sont pas valables
dans ce sens.
L’analyse en sous-groupes n’a pas permis de mettre en évidence de différence significative
sur le critère de jugement principal. Nous citons ces résultats uniquement à titre informatif
du fait de la faiblesse des effectifs. Cependant, il existe un écart notable pour la variation
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moyenne du score IKDC entre J0 et J365 des patients en surpoids (n=35) en faveur du groupe
arthroscopie. Respectivement 15,1±14,8 vs 22,3±19,6 dans le groupe infiltration et
arthroscopie. Cela est insuffisant pour affirmer qu’il conviendrait d’opérer ces patients
plutôt que de les infiltrer mais nous invite à la réflexion.
On réalise le même constat lorsqu’on analyse la variation du score IKDC chez les femmes
uniquement (n=20). Respectivement 15,8±27,7 vs 27,6±23,8 dans les groupes infiltration et
arthroscopie.
B – Arguments socio-économiques
Un des arguments de la technique d’infiltration du mur méniscal échoguidée est son
moindre coût (50). En effet, cela représente au total environ 55€ :
-

1 seringue pré-remplie de cortivazol (ALTIM°) = 4,64€ (remboursement CPAM 65%)
Infiltration avec échoguidage = 40,02€ (cotation CCAM YYYY028+ZZLJ002/2
(34,97+10,1/2))
Matériel d’infiltration (compresses/pansement/Bétadine) = environ 10€

A l’inverse, la méniscectomie arthroscopique est cotée NFFC004 = 191,43€. A cela s’ajoute le
forfait de chirurgie ambulatoire ainsi que les frais de matériel à usage unique pour la
chirurgie. Le coût global moyen a été évalué en 2012 entre 1406 et 1565€ selon qu’il s’agisse
d’une chirurgie ambulatoire ou avec hospitalisation (51).
La problématique du coût de ces deux prises en charge avait déjà fait l’objet d’une
discussion dans un essai de Van de graaf et al. (52).
D’autre part, un enjeu majeur est la reprise du travail après traitement. Dans nos équipes, la
réalisation d’une infiltration du ménisque entraine un arrêt de travail en moyenne de 8 jours.
Au regard des préconisations de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, elle varie de 10 à 45
jours pour les arthroscopies selon que le patient travaille de façon sédentaire ou avec port
de charge lourde.
En considérant les trois jours de carence réglementaires et sur la base de l’indemnité
journalière d’une personne au SMIC (67,69€ brut), le coût pour la société de cet arrêt de
travail est de 338,45€ pour une infiltration contre 2842,98€ pour une arthroscopie.
C - Comparaison aux autres études
Dans les travaux de M.Lequesne en 1970 (53), l’injection était réalisée « loco dolenti » au
point douloureux palpatoire sur l’interligne. L’accès facilité et l’importante amélioration des
qualités techniques offre à présent de réaliser ce geste (depuis 2012 dans notre équipe) sous
guidage échographique.
Le peu de publication internationale sur l’infiltration du mur méniscal limite largement la
comparaison aux résultats d’autres équipes. Cependant, Vermesan et al. publiaient en 2013
les résultats d’une étude comparant la méniscectomie arthroscopique à l’injection intraarticulaire de corticoides dans le cadre de méniscose dégénérative (54). Sur 120 patients, 60
arthroscopies et 60 infiltrations intra-articulaires de cortico-stéroides, l’évolution des scores
fonctionnels et de douleur était favorable. Cependant, il existait une différence significative
sur l’évaluation intermédiaire à un mois en faveur de l’arthroscopie. Cette différence
devenait non significative à un an. D’autre part, l’étude a permis de mettre en avant des
facteurs pronostics péjoratifs à l’évolution des symptômes comme l’obésité ou l’œdème
sous chondral initial. Ces symptômes pouvant être dus au ménisque ou à la chondropathie
dégénérative.
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Dans une étude de haut niveau de preuve, Herrlin S.V. et son équipe (55), ont mis en avant
la non-supériorité d’un protocole associant arthroscopie et rééducation versus rééducation
seule dans le cadre de lésions dégénératives du ménisque médial. Le suivi était réalisé sur 5
ans. La population à l’étude était composée de 96 patients randomisés en 2 groupes de
solution thérapeutique. Une amélioration moyenne de tous les scores de suivi (Knee injury
Osteoarthritis Outcome Score, Lysholm Knee Scoring Scale et Visual Analogue Scale) a pu
être mise en évidence dans les 2 groupes sans différence statistiquement significative
(p<0,0001). Un tiers des patients dans le groupe rééducation seule, non amélioré, avait été
opéré avec une efficacité sur leur qualité de vie. Cette étude justifiait, au sein de leur
échantillon de patient d’âge moyen avec lésion du ménisque médial confirmée sur l’IRM, la
proposition d’une rééducation bien conduite en 1ère intention avant d’évoquer la chirurgie.
En mai 2013, Katz J.N. et collaborateurs publient des résultats similaires mais sur des genoux
associant lésions méniscales et gonarthrose (56).
Concernant les lésions méniscales dégénératives, Sihvonen et al. ont comparé dans un essai
audacieux, la chirurgie à la chirurgie factice (57). Il n’a pas été mis en évidence de différence
significative entre les groupes méniscectomie arthroscopique et chirurgie factice (les
modalités de la chirurgie arthroscopique étaient simplement mimées au bloc opératoire) à 1
an sur le score fonctionnel Lysholm, et sur la douleur. La survenue d’événement indésirable
grave ou le recours à une chirurgie complémentaire ne différait pas non plus au sein des 2
groupes.
Khan M. et al. ont fait la synthèse de ces différents travaux en montrant au sein d’une métaanalyse (58) concernant 7 essais randomisés contrôlés le non bénéfice de la chirurgie
arthroscopique par rapport aux traitements non chirurgicaux chez des patients d’âge moyen
avec ou sans arthrose modérée.
Quel que soit la prise en charge proposée, l’intérêt de la rééducation bien conduite est
régulièrement mis en avant. Neogi DS. et collaborateurs montraient d’ailleurs les effets
positifs d’un protocole de kinésithérapie (59) pour les patients présentant des lésions
dégénératives du ménisque médial, notamment sur la survenue de l’arthrose. Cette dernière
était en revanche fortement corrélée à l’indice de masse corporelle. On peut aussi citer le
case report de Stensrud et al. qui présente les bénéfices d’un programme de rééducation de
3 mois sur les lésions méniscales dégénératives (60).
On peut citer également l’équipe de Osteras et al., qui dans une étude pilote (61) avec un
effectif de 17 patients, ont mis en évidence un effet bénéfique de la rééducation par rapport
à la meniscectomie sur des scores d’évaluation de la dépression et de l’anxiété à 3 mois de
suivi.
Plus récemment, Blanke et al. (62) suggèrent que l’injection de plasma riche en plaquettes
(PRP) serait bénéfique sur la guérison des lésions méniscales en IRM (diminution de
l’intensité du signal IRM) ainsi que sur les douleurs, avec un délai de recul à 6 mois. Le faible
effectif de cette étude (n=10) doit faire relativiser ces résultats.
Enfin, on a dénombré un minimum d’effets indésirables dans les deux groupes. Cependant,
au regard de l’étude de Basques et al.(63), on peut observer jusqu’à 1,17% d’effets
indésirables graves après une méniscectomie sous arthroscopie. Parmi ceux-ci, on peut citer
l’arthrite septique, l’épisode thrombo-embolique, ou encore le syndrome douloureux
régional complexe. Pour l’infiltration, il peut apparaître une douleur dans les heures qui
suivent le geste. Le risque infectieux existe également. De même que le risque d’atrophie
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cutanée lié au dépôt accidentel de corticoïdes dans l’épiderme. Cette différence est à
prendre en compte pour la décision thérapeutique.
D - Limites de l’étude
Nous sommes conscients qu’il s’agit d’une étude d’un niveau de preuve modeste. Tout
d’abord, l’absence de randomisation est un frein majeur à la puissance de cette étude.
D’autre part, il était difficile d’inclure les 3 patients perdus de vue dans l’analyse. En effet, le
calcul de la variation du score IKDC était impossible avec un score manquant à J365.
L’analyse n’a donc pas été réalisée en intention de traiter du fait de ces 3 patients issus du
groupe infiltration.
Concernant le protocole de l’étude et notamment le recueil des résultats à J365, nous
n’avons pu revoir tous les patients à J365. Les questionnaires IKDC ont donc été remplis en
autonomie pour certains patients et via un appel téléphonique pour d’autres. Cela pourrait
modifier en partie les réponses des patients.
D’autre part, un point régulièrement soulevé par les auteurs sur le sujet concerne la
rééducation post-traitement. Dans notre protocole, la rééducation post-traitement n’a pas
été encadrée et a pu différer grandement d’un patient à un autre. Or on a pu lire
(55,56,59,60) que les bénéfices de cette prise en charge pouvaient être majeurs et
comparables à ceux de l’arthroscopie pour certaines lésions méniscales.
La part de lésions qui auraient cicatrisé spontanément est également impossible à mettre en
évidence. On ne peut donc pas mesurer la part des bénéfices qui reviendrait à l’infiltration.
Nous avons été interpellé par le taux inhabituel d’actifs (100%), qui ne correspond pas au
constat fait en population générale (64). Un biais de recrutement existe, lié à la structure via
laquelle nous avons réalisé cette étude (Centre de Biologie et Médecine du Sport de Pau).
Enfin, le délai de reprise ne faisait pas partie des éléments du recueil de données.
Parallèlement, le recours à un traitement complémentaire de viscosupplémentation diffère
dans les 2 groupes. Il est respectivement de 68% vs 25,7% dans les groupes infiltration et
arthroscopie. Les patients atteints de chondropathie dégénérative n’ayant pas été exclus du
protocole, il convient de mettre en balance l’action éventuellement bénéfique de l’acide
hyaluronique sur les symptômes douloureux. Dans la série de notre équipe de 2008 (65), on
mettait en évidence 50% d’échec de l’infiltration juxta-méniscale en cas d’absence de viscosupplémentation associée chez les patients présentant des lésions de chondropathie.
Le concept d’économie méniscale anime la communauté médicale quand il s’agit de prendre
en charge les lésions méniscales. « Ce concept s’appuie sur 3 attitudes : la méniscectomie la
plus partielle possible, toujours arthroscopique, l’abstention de tout geste méniscal (toute
lésion méniscale ne signifie pas méniscectomie) et la réparation méniscale » (4).
Un point important est que notre étude compare les infiltrations du mur méniscal aux
méniscectomies arthroscopiques uniquement or la suture/réparation méniscale est
aujourd’hui une priorité pour les équipes médicales lorsqu’elle est possible. Comparer
l’infiltration du mur méniscal à l’ensemble des traitements arthroscopiques serait difficile
d’un point de vue méthodologique compte tenu de la grande variabilité du type de lésions.
Certaines équipes proposent aujourd’hui des essais visant à évaluer l’intérêt des infiltrations
de Plasma Rich Platelets (PRP) au sein de lésions méniscales en zone blanc-blanc (66).
D’autres encore, s’attachent à l’histologie et mettent en évidence la prolifération de cellules
souches mésenchymateuses après lésions méniscales (67) au sein du liquide synovial qui
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pourrait être un levier à la cicatrisation spontanée. Ong et al. proposent un résumé des
avancées de la recherche thérapeutique dans ce domaine (68). L’équipe de Ruiz Iban et al.
travaille sur la prolifération de facteur de croissance post lésion méniscale sur modèle
animal (69). L’utilisation de ces nouveaux axes de recherche pourrait offrir de belles
perspectives thérapeutiques.
Parallèlement, des équipes travaillent sur la biologie cellulaire et notamment la réparation
par des éléments prothétiques recouvert de tissu biologique que l’on a fait proliférer à la
surface. Pour le moment, les évaluations sont trop peu nombreuses.
Vrancken et al. ont réalisé une revue de littérature (70) au sujet de la place des greffes
(allogreffes, prothèses partielles ou totales) lorsque les lésions sont trop avancées pour
permettre une réparation. Malheureusement, à l’heure actuelle, trop peu d’essais de haut
niveau de preuve permettent de pleinement utiliser ces techniques.
Ces nouvelles thérapeutiques pourront à terme agrémenter notre arsenal thérapeutique
contre les méniscalgies.
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IV – CONCLUSION
Notre étude tend à confirmer notre hypothèse de départ. Les infiltrations du mur méniscal
par corticoïdes sont une option efficace face aux méniscalgies, en l’absence de blocage.
On ne met pas évidence de différence significative de l’évolution moyenne du score IKDC
entre les groupes infiltration et arthroscopie à un an de recul.
Le taux de reprise d’une activité physique et professionnelle à un an n’est pas non plus
significativement différent entre les deux groupes.
Les caractéristiques de la population au sein des deux groupes sont comparables. On ne met
pas en évidence de différence concernant la variation moyenne du score IKDC à un an
spécifiquement pour les femmes et les patients en surpoids. Cependant, un écart existe en
faveur de l’arthroscopie qu’il convient de mettre en balance au moment du choix de la
solution thérapeutique.
La simplicité du geste d’infiltration, son faible coût, le caractère bénin de ses effets
indésirables, son faible taux d’échec et les résultats obtenus sur cet échantillon de 76
patients nous encouragent à penser que la technique d’infiltration du mur méniscal est
intéressante à proposer en 1ère intention aux patients souffrants de méniscalgies sans
épisode de blocage.
Chacun des acteurs du soin de la douleur méniscale est animé par le concept d’économie
méniscale. Notre réflexion et nos résultats s’inscrivent dans cette démarche.
Il est important d’avoir en tête le rôle de la visco-induction, notamment dans le traitement
des douleurs d’origine arthrosique et de le proposer aux patients en complément.
Afin d’étayer cette hypothèse, il conviendrait de réaliser une étude de non-infériorité,
randomisée et contrôlée. Dans un souci de santé publique, le délai de reprise de l’activité
physique et/ou professionnelle pourrait faire partie des critères de jugement en plus de
scores d’évaluation de la douleur et de scores fonctionnels.
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Annexes
Annexe 1
Figure 3a, b, c.
Ménisque latéral fissuré et kystique (a), ménisque médial (b), kyste polylobé de la corne
postérieure du ménisque médial (c).
vue coronale en échographie
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Annexe 2
Figure 4
Infiltration du mur méniscal échoguidée
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Annexe 3
Figure 5
Repérage d’un trajet normal ou variant de l’artère géniculée
Coupe échographique coronale en fenêtre doppler
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Annexe 4
Figure 6a, b, c
IRM de lésions méniscales : Fissure horizontale (a) et kyste périméniscal (b) en coupe
coronale. Méniscose intra-méniscale (c) en coupe sagitale.
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Annexe 5

Lettre d’information
Madame, Monsieur,

Nous vous proposons de participer à une étude.
Cette lettre d’information vous détaille en quoi consiste cette étude.
Nous débutons une étude afin de comparer l’efficacité à 1 an entre un traitement médical
(infiltration du mur méniscal sous échographie) et chirurgical (méniscectomie partielle) dans
le cadre des lésions méniscales. Les données de la science ne permettent pas actuellement
de mettre en évidence la supériorité d’un traitement par rapport à l’autre que ce soit à court
terme ou sur le long terme.
Pour cette étude nous avons besoin que vous remplissiez un questionnaire en prétraitement,
et à 1 an. Ce questionnaire est validé scientifiquement au niveau international.
Le premier questionnaire sera rempli dans le mois précédant votre traitement. Pour les
questionnaires à 1 an, ils seront réalisés lors d’une visite de contrôle, ou via un entretien
téléphonique dans le cas contraire.
Cette étude ne modifie pas la prise en charge habituelle ni les chances d’améliorer vos
douleurs.
Les techniques habituelles d’infiltration ou de méniscectomie ne sont en rien modifiées pour
cette étude.
Cette étude ne sera pas nominative.

Nous vous remercions d’avoir pris le temps de lire cette lettre d’information.
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Annexe 6

FORMULAIRES D'ÉVALUATION SUBJECTIVE DU GENOU
(IKDC)
I - Fiche de renseignement :
Questionnaire rempli le :
Nom :

Prénom :

Date de naissance :
Sexe :

Homme ☐

Femme : ☐

Taille :

Poids :

Téléphone :

adresse email :

Activité physique : <1 heure par semaine ☐ Entre 1h et 4h par semaines ☐
>4 heures par semaines ☐

Partie à remplir par le médecin :
Traitement reçu : ☐ Infiltration corticoïde seul
☐Méniscectomie partielle
☐ Corticoïde + viscosupplémentation
Médecin réalisant le geste : ☐Dr Bouvard ☐Dr Gardes
☐ Dr Bénezis ☐ Dr Duraffour
☐Dr Lavallé
Jour du traitement :
Ménisque traité :

☐ Ménisque externe

Localisation : ☐ Corne antérieure
☐ Corne moyenne
☐ Corne postérieure

☐ Ménisque interne
☐ Segment antérieur
☐ Segment postérieur

Type de lésion :
☐ Traumatique : - ☐ verticale
☐ Dégénérative : - ☐ verticale
- ☐ horizontale
- ☐ horizontale
- ☐ complexe
- ☐ complexe
- ☐ radiale
- ☐radiale
- ☐ kyste
- ☐ kyste
Lésion associée :
Arthropathie : Compartiment médial ☐ Compartiment latérale ☐ Compartiment FP ☐

II - Questionnaire :
Ce questionnaire a pour but de d’évaluer votre ressenti en ce qui concerne votre genou. Ces
informations vont nous permettre d’évaluer le bénéfice d’un traitement reçu sur vos
activités habituelles.
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Si vous avez un doute sur une question, merci de mettre la meilleure réponse possible.

Ce questionnaire fait référence à la dernière semaine que vous venez de
passer.
ÉVALUATION SUBJECTIVE DU GENOU :
1. SYMPTÔMES *:
*Basez vos réponses sur le plus haut niveau d'activité que vous pensez être capable
d'accomplir sans avoir de symptômes significatifs, même si vous ne faites pas actuellement
ces activités.
1. Quel est le plus haut niveau d'activité que vous pouvez accomplir sans souffrir du
genou?
☐
☐
☐
☐
☐

Activités très intenses comportant sauts et rotations comme au basket ou au football
Activités intenses comme un travail physique dur, le ski ou le tennis
Activités modérées comme un travail physique moyen, la course à pied ou le jogging
Activités douces comme la marche, les travaux ménagers ou le jardinage
Aucune des activités ci -dessus ne m'est possible à cause de la douleur

2. Au cours des 4 dernières semaines, ou depuis votre accident/blessure, avez-vous
souvent souffert du genou (de 0 à 10) :
0☐
(Jamais)

1☐

2☐

3☐

4☐

5☐

6☐

7☐

8☐

9☐ 10☐
(Constamment)

3. Indiquez l'intensité de la douleur en cochant la case correspondante (de 0 à 10) :
0☐
1☐
(Aucune)

2☐

3☐

4☐

5☐

6☐

7☐

8☐

9☐ 10☐
(La pire douleur
imaginable)

4. Au cours des 4 dernières semaines, ou depuis l'accident/la blessure, votre genou était-il
raide ou enflé ?
☐
☐
☐
☐
☐

Pas du tout
Un peu
Moyennement
Beaucoup
Énormément

5. Quel est le plus haut niveau d'activité que vous pouvez accomplir sans que votre genou
n'enfle ?
☐ Activités très intenses comportant sauts et rotations comme au basket ou au football
☐ Activités intenses comme un travail physique dur, le ski ou le tennis
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☐ Activités modérées comme un travail physique moyen, la course à pied ou le jogging
☐ Activités douces comme la marche, les travaux ménagers ou le jardinage
☐ Aucune des activités c -dessus ne m'est possible à cause de mon genou enflé.
6. Au cours des 4 dernières semaines, ou depuis l'accident/la blessure, y a-t-il eu un
blocage ou un accrochage de votre genou ?
Oui ☐

Non ☐

7. Quel est le plus haut niveau d'activité que vous pouvez accomplir sans que votre genou
ne se dérobe ?
☐
☐
☐
☐
☐

Activités très intenses comportant sauts et rotations comme au basket ou au football
Activités intenses comme un travail physique dur, le ski ou le tennis
Activités modérées comme un travail physique moyen, la course à pied ou le jogging
Activités douces comme la marche, les travaux ménagers ou l jardinage.
Aucune des activités c -dessus ne m'est possible à cause de mon genou qui se dérobe.

2. ACTIVITÉS SPORTIVES :
8. Quel est le plus haut niveau d'activité que vous pouvez pratiquer régulièrement ?
☐
☐
☐
☐
☐

Activités très intenses comportant sauts et rotations comme au basket ou au football
Activités intenses comme un travail physique dur, le ski ou le tennis
Activités modérées comme un travail physique moyen, la course à pied ou le jogging
Activités douces comme la marche, le ménage ou le jardinage.
Aucune des activités c -dessus ne m'est possible à cause de mon genou.

9. Quelle incidence a votre genou sur votre capacité à... ?
a. Monter les escaliers :
Pas difficile ☐ Légèrement difficile ☐

Difficile ☐

Très difficile ☐

impossible ☐

b. Descendre les escaliers
Pas difficile ☐ Légèrement difficile ☐

Difficile ☐

Très difficile ☐

impossible ☐

c. S'agenouiller (appui sur le devant du genou)
Pas difficile ☐ Légèrement difficile ☐
Difficile ☐

Très difficile ☐

impossible ☐

d. S'accroupir
Pas difficile ☐ Légèrement difficile ☐

Difficile ☐

Très difficile ☐

impossible ☐

e. S'asseoir
Pas difficile ☐ Légèrement difficile ☐

Difficile ☐

Très difficile ☐

impossible ☐

f. Se lever d'une chaise
Pas difficile ☐ Légèrement difficile ☐

Difficile ☐

Très difficile ☐

impossible ☐
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g. Courir en ligne droite
Pas difficile ☐ Légèrement difficile ☐

Difficile ☐

Très difficile ☐

impossible ☐

h. Sauter avec réception sur la jambe faible
Pas difficile ☐ Légèrement difficile ☐
Difficile ☐

Très difficile ☐

impossible ☐

i. S'arrêter et repartir brusquement (marche, ou course à pied si vous êtes un athlète)
Pas difficile ☐ Légèrement difficile ☐
Difficile ☐
Très difficile ☐
impossible ☐
3. FONCTION
10. Comment notez-vous la fonction de votre genou sur une échelle de 0 à 10 (10
correspondant au fonctionnement optimal et 0 étant l'incapacité à accomplir les activités
de la vie quotidienne et sportives).
FONCTION AVANT L'ACCIDENT/LA BLESSURE DU GENOU :
(Répondre que si existence d’un accident aigu)

Nulle)

Nulle)

0☐
1☐ 2☐
(Performance

0☐
1☐ 2☐
(Performance

3☐

4☐

5☐

6☐

7☐

FONCTION ACTUELLE DU GENOU :
3☐ 4☐ 5☐ 6☐ 7☐

8☐

9☐ 10☐
(Performance
quotidienne optimale)

8☐

9☐

10☐
(Performance
quotidienne optimale)

Nous vous remercions d’avoir pris le temps de remplir ce
questionnaire.
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Serment Médical
Au moment d’être admis(e) à exercer la médecine, je promets et je jure d’être fidèle aux lois
de l’honneur et de la probité.
Mon premier souci sera de rétablir, de préserver ou de promouvoir la santé dans tous ses
éléments, physiques et mentaux, individuels et sociaux.
Je respecterai toutes les personnes, leur autonomie et leur volonté, sans aucune
discrimination selon leur état ou leurs convictions. J’interviendrai pour les protéger si elles
sont affaiblies, vulnérables ou menacées dans leur intégrité ou leur dignité. Même sous la
contrainte, je ne ferai pas usage de mes connaissances contre les lois de l’humanité.
J’informerai les patients des décisions envisagées, de leurs raisons et de leurs conséquences.
Je ne tromperai jamais leur confiance et n’exploiterai pas le pouvoir hérité des circonstances
pour forcer leurs consciences.
Je donnerai mes soins à l’indigent et à quiconque me les demandera.
Je ne me laisserai pas influencer par la soif du gain ou la recherche de la gloire.
Admis(e) dans l’intimité des personnes, je tairai les secrets qui me sont confiés. Reçu(e) à
l’intérieur des maisons, je respecterai les secrets des foyers et ma conduite ne servira pas à
corrompre les mœurs.
Je ferai tout pour soulager les souffrances. Je ne prolongerai pas abusivement les agonies. Je
ne provoquerai jamais la mort délibérément.
Je préserverai l’indépendance nécessaire à l’accomplissement de ma mission. Je
n’entreprendrai rien qui dépasse mes compétences. Je les entretiendrai et les
perfectionnerai pour assurer au mieux les services qui me seront demandés.
J’apporterai mon aide à mes confrères ainsi qu’à leurs familles dans l’adversité.
Que les hommes et mes confrères m’accordent leur estime si je suis fidèle à mes promesses
: que je sois déshonoré(e) et méprisé(e) si j’y manque.
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La méniscalgie : Etude comparative entre la méniscectomie
partielle et l'infiltration du mur méniscal échoguidée.
Résumé
L’augmentation croissante du nombre des lésions méniscales conduit à une réflexion sur
leur prise en charge. L’objectif d’un traitement est de soulager les douleurs et de permettre
en priorité, le bon déroulement des activités quotidiennes et professionnelles. Le concept
d’économie méniscale est largement adopté par la communauté médicale. Nous avons
souhaité comparer le bénéfice des infiltrations du mur méniscal par rapport à la
méniscectomie arhroscopique.
Matériel et méthode :
Nous avons inclus 76 patients volontaires, souffrants de douleurs méniscales, répartis en 2
groupes et issus de plusieurs centres. 41 patients consécutifs dans le groupe infiltration et
parallèlement 35 consécutifs dans le groupe arthroscopie/méniscectomie. Tous les patients
ont remplis un questionnaire IKDC lors de la 1ère visite. Un autre questionnaire était réalisé
lors d’une visite de contrôle à un an du traitement ou via un entretien téléphonique.
Le critère de jugement principal reposait sur l’évolution du score IKDC côté sur 100. Le
critère de jugement secondaire était la reprise de l’activité physique initiale, ainsi que son
niveau d’intensité.
Résultats :
On ne met pas évidence de différence significative de l’évolution moyenne du score IKDC
entre les groupes infiltration et arthroscopie à un an de recul. 12,9±21,9 vs 19,8±18,2.
p=0,142.
Le taux de reprise d’une activité physique et professionnelle à un an n’est pas non plus
significativement différent dans les deux groupes. p=0,797.
Le taux d’échec est très faible dans les 2 groupes : 7,3% des infiltrations contre 2,8% des
méniscectomies.
Conclusion :
La simplicité du geste d’infiltration, son faible coût, le caractère bénin de ses effets
indésirables, son faible taux d’échecs et les résultats obtenus sur cet échantillon de 76
patients nous encouragent à penser que la technique d’infiltration du mur méniscal est
intéressante à proposer en 1ère intention aux patients souffrants de méniscalgies sans
épisode de blocage.
Mots-clés :
Genou/Ménisque/Douleur méniscale/Infiltration du mur méniscal/Méniscectomie sous
arthroscopie/Corticoïdes
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